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FEMMES ET PRÉCARITÉ

Les femmes sont aujourd’hui plus particulièrement touchées par la crise et, de jour en jour, les
risques augmentent pour elles de basculer dans la pauvreté. Cette situation est très préoccupante et
c’est pourquoi le CNFF souhaite engager un débat sur ce sujet. Il souhaite notamment rendre visible
le rôle et les actions de ses associations en direction des femmes pour leur éviter d’entrer dans une
situation de précarité, et de basculer dans une situation de pauvreté.

Pour ce faire, il organisera un colloque :

Femmes et précarité
Prévenir les ruptures et accompagner

Le rôle et les actions des associations CNFF

Jeudi 7 novembre 2013, de 14h à 17h
Maison des Associations du 7e arrondissement

4 rue Amélie, 75007 Paris.

Les thèmes abordés se situeront dans le prolongement du rapport présenté au Conseil Economique,
Social et Environnemental (CESE) par Mme Eveline Duhamel et M. Henri Joyeux, en février dernier.

Programme provisoire

 Lutter contre l’isolement
Le rôle de la « Coopération Féminine » en tant que médiateur social, en collaboration avec des professionnels.

 Accéder à la culture et à la connaissance de l’environnement
Les actions de « Francophonie et Cultures partagées » pour favoriser l’intégration des femmes migrantes par la
maîtrise de la langue et l’accès à des projets culturels.

 Gérer le quotidien
Pour les Equipes Saint-Vincent, l’autonomie des femmes et la gestion de leur vie quotidienne, quels que leurs
moyens et aussi faibles soient-ils, résident dans leur savoir-faire à tous les niveaux (hygiène, pratiques au
quotidien, achats, cuisine…)

 Gérer sa santé et les problèmes inhérents à l’accès aux soins
L’Association Française des Femmes Médecin joue un rôle essentiel en sensibilisant les femmes à la prise en
mains de leurs problèmes de santé et en organisant des actions d’informations spécifiques

 Agir concrètement
Des exemples d’aides ciblées apportées par les clubs Soroptimist et Zonta, localement, en collaboration avec
des associations de terrain.

 Les préconisations européennes
L’année 2013 a été déclarée « Année Européenne de la Lutte contre la Pauvreté »

Le programme définitif, ainsi que le bulletin d’inscription, seront affichés en septembre sur:
www.cnff.fr
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